FORMATIONS
2023

en promotion de la santé,
éducation pour la santé
et éducation thérapeutique du patient

Méthodologie
et repères

Approches par
publics

Éducation
thérapeutique du
patient

Version à jour du 03/01/2023 de notre offre de
formations.
Plus d’informations (conditions générales, règlement
intérieur, contacts, inscription, accès handicap, etc.) :
irepsbretagne.fr/formations
contact@irepsbretagne.fr I 07.50.56.38.24

DANS CE DOCUMENT
Vous trouverez les offres de formation de l’Instance régionale d'éducation et de promotion de la santé
(Ireps) Bretagne et du Pôle ressources régional en éducation thérapeutique du patient. Vous disposez
ainsi du plus large choix disponible en Bretagne, pour renforcer vos compétences en promotion de la
santé, éducation pour la santé et éducation thérapeutique du patient, au travers de formations courtes
(1 à 6 jours).

POUR QUI ?
Ces formations sont destinées à tou.te.s les professionnel.le.s, bénévoles, élu.e.s qui développent des
actions de santé. À côté des formations généralistes, vous trouverez des formules dédiées à des publics,
à des modes d’intervention. Chaque fiche le précise et mentionne les prérequis. L’Ireps Bretagne propose
aussi des formations et accompagnements « sur mesure ». Ils sont construits en concertation avec la
structure qui en exprime le besoin.

DES VALEURS ET DES MÉTHODES
L'Ireps Bretagne est une association à but non lucratif. Elle agit en promotion de la santé et s'appuie sur
des valeurs et principes d’intervention que vous retrouverez dans nos formations : réduction des
inégalités sociales de santé, prise en compte des besoins des personnes et de leurs conditions de vie,
respect de leurs choix, confiance dans la capacité individuelle et collective à agir, intégration aux
contextes locaux, développement des partenariats, etc. Les formations font appel aux méthodes actives,
aux travaux de groupe, à l’expérience et à l’expression des participant.e.s. Des apports théoriques et
documentaires viennent les enrichir. Une évaluation conclut chaque formation.

20 ANS D'EXPÉRIENCE EN BRETAGNE
Née de la fusion des comités d’éducation pour la santé de Bretagne, l’Ireps Bretagne élabore, anime et
évalue des formations en éducation et promotion de la santé depuis plus de vingt ans. L’équipe de l’Ireps
optimise constamment la qualité de ses interventions. Présente dans les quatre départements, elle
connaît les contextes locaux et travaille en partenariat avec une grande diversité de structures, formant
près de 400 personnes chaque année en Bretagne.

RÈGLEMENT INTÉRIEUR
Le règlement intérieur est accessible en ligne, sur irepsbretagne.fr/formations.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
Les conditions générales de vente sont accessibles en ligne, sur irepsbretagne.fr/formations.
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HANDICAP
Si vous êtes en situation de handicap ou si vous avez des besoins particuliers, vous pouvez nous
contacter avant votre inscription et nous verrons ensemble comment la formation Ireps peut vous
accueillir dans de bonnes conditions matérielles et pédagogiques, ou si nous pouvons vous proposer une
orientation.
Référente handicap : Caroline Lementec : caroline.lementec@irepsbretagne.fr I 07.50.54.98.42

FORMATION CONTINUE
Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 53350778535 auprès du Préfet de la région Bretagne
(cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’État).
SIRET : 41948380500026
Conformément à l’art. L6313-1 du Code du Travail, l’offre de formation permet :
l’adaptation et le développement des compétences des salarié.e.s,
l’acquisition, l’entretien ou le perfectionnement des connaissances.
L’Ireps Bretagne dispose de l’agrément Jeunesse et Éducation populaire et de celui des associations
éducatives complémentaires de l’enseignement public (Éducation nationale). Elle est enregistrée comme
organisme de DPC 7919 (développement professionnel continu des professionnels de santé) et a obtenu
la certification Qualiopi en décembre 2021 pour ses actions de formation.

CONTACT
Emilie Blanchet : contact@irepsbretagne.fr I 07.50.56.38.24
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COORDONNER ET PILOTER
DES ACTIONS DE SANTÉ

MÉTHODOLOGIE ET REPÈRES

Cette formation vous outillera pour vous sentir plus à l’aise dans la coordination et le pilotage de
projets collaboratifs. Elle est séquencée en plusieurs temps, pour que vous puissiez mettre en
œuvre ses apports dans le cadre professionnel.

Profil des stagiaires
Professionnel.le.s et bénévoles en charge du pilotage ou de la coordination d’actions de promotion de la
santé (dans le champ de l’éducation, de la santé, de la santé environnementale ou du social).

Prérequis
Être en situation de coordonner et/ou de piloter un projet de promotion de la santé.

Objectif de formation
Coordonner et piloter un projet partenarial en promotion de la santé.

Objectifs pédagogiques
Situer le cadre d’intervention de ses actions (prévention, éducation à la santé, promotion de la santé)
Décrire les étapes de la méthodologie de projet
Définir des modalités de coordination d’un projet : partenariat, gouvernance, évaluation, financement
Transférer les apports de la formation dans sa pratique

Contenu de la formation
Module 1 (2j)
Principes d’intervention : prévention, éducation pour la santé, promotion de la santé
Observation, analyse de la situation et partenariat
Coordination et pilotage d’un projet
Définition des priorités d’action, des objectifs
Préparation de l’évaluation de son action
Préparation du projet et planification de l’action
Module 2 (3h)
Retour sur sa pratique et partage d’expériences

Ressources pédagogiques
Alternance d’apports théoriques, de travaux de groupe et d’échanges de pratiques, à partir
d’expériences présentées par les participant.e.s et les formateur.rice.s.
Mise à disposition de supports pédagogiques, de documentation, d’une bibliographie.

Suivi de la progression pédagogique et évaluation des résultats
Une appréciation des connaissances acquises sera réalisée pendant la formation, à l’aide de questions
ou de mises en situations, afin de s’assurer de la compréhension et de l’appropriation des contenus par
les stagiaires.
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À la fin de la formation, les stagiaires évalueront l’atteinte des objectifs et la qualité de la formation.
La vérification de la participation des stagiaires sera assurée en présentiel et en distanciel. À l’issue de la
formation, une attestation de présence sera remise à la structure du.de la stagiaire et une attestation de
formation à chaque participant.e. Votre absence en tout ou partie de cette formation ne nous permettra
pas de délivrer cette attestation.

Effectifs
Le nombre de stagiaires sera compris entre 6 et 12, en vue de favoriser l’expression de chacun.e, les
interactions entre participant.e.s et avec les formateur.rices et de respecter les mesures sanitaires en
vigueur.

Durée et modalité
Formation en présentiel
(2,5j, 17h)

Prix
La formation est subventionnée par l’ARS. Elle est gratuite pour les participant.e.s. Les frais de
déplacement et de repas sont à la charge des participant.e.s. Cette formation est réservée
prioritairement aux professionnel.le.s exerçant en région Bretagne.

Sessions
Plérin

2, 3 février (9h - 12h30 ; 13h30 - 17h)
29 septembre (14h - 17h)

Yves Costiou et Sandrine Dupé,
Chargé.e.s de projets et d’ingénierie,
Ireps Bretagne

Préinscription en ligne
Avant de vous inscrire vérifiez, à l’aide de la fiche de formation, que :
votre profil correspond à celui visé
vous disposez des prérequis mentionnés
votre structure a validé votre souhait de formation, le cas échéant
En cas d’incertitude, n’hésitez pas à nous contacter : Emilie Blanchet, contact@irepsbretgne.fr
Pour procéder :
Rendez-vous sur la fiche formation Coordonner et piloter des actions de santé et cliquez sur le bouton
Préinscription.
Quand votre inscription sera validée, vous recevrez un mail de confirmation.

Contact
Emilie Blanchet, contact@irepsbretagne.fr
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CRÉER UNE DÉMARCHE D’ÉVALUATION
ADAPTÉE À SON ACTION
ET À SA PRATIQUE

MÉTHODOLOGIE ET REPÈRES

Aujourd’hui, l’évaluation est une démarche incontournable dans la mise en œuvre des actions,
dans les champs de la santé et du social. Or, les porteur.euse.s de projets pointent régulièrement
la difficulté à trouver une méthode adaptée à leur pratique et efficiente, pour rendre compte aux
partenaires et aux financeurs.
Avec cette formation, vous apprendrez à construire une évaluation pertinente et réalisable dans
votre contexte professionnel.

Profil des stagiaires
Personnes désirant évaluer un projet ou une action dans les champs de la santé, santéenvironnementale, du social, médico-social ou éducatif. Par exemple : coordinateur.trice d’un dispositif
territorial en santé, coordinateur.trice de projet éducatif de territoire, chargé.e de mission des
programmes alimentaires de territoire, animateur.trice. social.e, etc.

Prérequis
Devoir ou désirer évaluer une action ou un projet
Être familier.e de la conduite de projet
Être impliqué.e dans des actions dans le champs de la santé, santé-environnementale, du social, du
médico-social ou éducatif
Pouvoir se connecter individuellement en visioconférence (l’Ireps utilise actuellement Zoom, voir les
conditions générales)
Pouvoir réaliser les modules d’e-learning composés d’apports théoriques et d’activités d’autoréflexion sur son projet (obligatoires)

Objectif de formation
Réaliser une démarche d’évaluation adaptée à son projet et à sa pratique.

Objectifs pédagogiques
Déterminer les enjeux liés à l’évaluation de ses actions
Repérer les critères sur lesquels élaborer une évaluation en promotion de la santé
Identifier et prioriser des questions évaluatives au regard de ses objectifs
Décrire les différentes étapes de la démarche d’évaluation
Identifier des outils et méthodes adaptés à sa démarche (élaboration, suivi et communication de
l’évaluation)

Contenu de la formation
Module 1 (2 h) – e-learning
Définition de l’évaluation
Repérer les enjeux de l’évaluation de son projet
Module 2 (3h) - visioconférence
Accueil et interconnaissance
Les enjeux de l’évaluation
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Module 3 (2h) – e-learning
Les questions évaluatives : repères et travail individuel
Module 4 (7h) – présentiel
Les étapes de l’évaluation
Les objets de l’évaluation
Critères, indicateurs et modes de recueil
Outils et méthodes d’évaluation
Module 5 (3h) – visioconférence
Valoriser, communiquer sur l’évaluation de son action, de son programme

Ressources pédagogiques
Alternance d’apports théoriques, de travaux de groupe et d’échanges de pratiques, à partir
d’expériences présentées par les participant.e.s et les formateur.rice.s.
Mise à disposition de supports pédagogiques, de documentation, d’une bibliographie.

Suivi de la progression pédagogique et évaluation des résultats
Une appréciation des connaissances acquises sera réalisée pendant la formation, à l’aide de questions
ou de mises en situations, afin de s’assurer de la compréhension et de l’appropriation des contenus par
les stagiaires.
À la fin de la formation, les stagiaires évalueront l’atteinte des objectifs et la qualité de la formation.
La vérification de la participation des stagiaires sera assurée en présentiel et en distanciel. À l’issue de la
formation, une attestation de présence sera remise à la structure du.de la stagiaire et une attestation de
formation à chaque participant.e. Votre absence en tout ou partie de cette formation ne nous permettra
pas de délivrer cette attestation.

Effectifs
Le nombre de stagiaires sera compris entre 6 et 12, en vue de favoriser l’expression de chacun.e, les
interactions entre participant.e.s et avec les formateur.rices, et de respecter les mesures sanitaires en
vigueur.

Durée et modalité
Formation en présentiel et en distanciel (visioconférence et e-learning)
(2,5j, 17h)

Prix
La formation est subventionnée par l’ARS. Elle est gratuite pour les participant.e.s. Les frais de
déplacement et de repas sont à la charge des participant.e.s. Cette formation est réservée
prioritairement aux professionnel.le.s exerçant en région Bretagne.

Sessions
Plérin

15 au 26 mai (2h d'e-learning, horaires libres)
6 juin (9h - 12h, visioconférence)
6 au 9 juin (2h d'e-learning, horaires libres)
13 juin (9h - 12h30 ; 13h30 - 17h, présentiel)
23 juin (9h - 12h, visioconférence)

Sandrine Dupé, Chargée de projets et
d’ingénierie, Ireps Bretagne
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Préinscription en ligne
Avant de vous inscrire vérifiez, à l’aide de la fiche de formation, que :
votre profil correspond à celui visé
vous disposez des prérequis mentionnés
votre structure a validé votre souhait de formation, le cas échéant
En cas d’incertitude, n’hésitez pas à nous contacter : Emilie Blanchet, contact@irepsbretgne.fr
Pour procéder :
Rendez-vous sur la fiche formation Créer une démarche d’évaluation adaptée à son action et à sa
pratique et cliquez sur le bouton Préinscription.
Quand votre inscription sera validée, vous recevrez un mail de confirmation.

Contact
Emilie Blanchet, contact@irepsbretagne.fr
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DÉVELOPPER SES COMPÉTENCES
À L’ANIMATION DE GROUPE

MÉTHODOLOGIE ET REPÈRES

En Éducation Pour la Santé (EPS) ou Éducation Thérapeutique du Patient (ETP)
De nombreux.ses professionnel.le.s reconnaissent les enjeux des temps d’animation collective
dans leur pratique. Ce sont des occasions de partager des points de vue, des ressentis, des
connaissances. Le rôle de l’animateur.trice est crucial pour permettre que, des échanges et
interactions entre les participant.e.s, naissent de nouveaux savoirs et que les participant.e.s en
sortent valorisé.e.s.
Mêlant expérimentations de méthodes et d’outils pédagogiques divers, cette formation
permettra aux participant.e.s d’être plus à l’aise dans leur rôle d’animateur.trice de temps
collectifs.

Profil des stagiaires
Professionnel.le.s et bénévoles des champs éducatif, scolaire, social, médico-social, sanitaire, santé et
santé-environnementale, qui peuvent être en situation d’animer des groupes en éducation pour la santé
ou en éducation thérapeutique du patient.

Prérequis
Animer ou projeter d’animer des temps collectifs avec des publics
Pouvoir se connecter individuellement à un module de formation en ligne, ainsi qu’à des modalités
de visioconférence (l’Ireps utilise actuellement Zoom, voir les conditions générales)
Pouvoir réaliser le module d’e-learning composé d’apports théoriques et d’un travail personnel à
réaliser (obligatoire)

Objectif de formation
Animer des groupes en éducation pour la santé (EPS) et/ou en éducation thérapeutique du patient (ETP).

Objectifs pédagogiques
Définir les objectifs d’une animation de groupe en EPS et en ETP
Identifier les principes de la démarche éducative
Réguler la dynamique de groupe en EPS et en ETP
Élaborer une séquence d’animation de groupe en EPS et en ETP
Mettre en œuvre une animation de groupe à partir d’outils pédagogiques et de techniques
d’animation identifiées
Définir les modalités d’évaluation d’une animation de groupe en EPS et en ETP
Identifier les modalités de transfert des acquis dans la pratique professionnelle

Contenu de la formation
Module 1 (2h30) – visioconférence
Accueil et présentation des modalités de la formation
Les objectifs d’une animation de groupe
Module 2 (2h) - e-learning
La démarche éducative en animation de groupe en EPS/ETP : le rôle de l’animateur.trice, sa posture,
la place des participant.e.s, l’intérêt du travail de groupe en EPS et en ETP
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Module 3 (2j) - présentiel
Repères pour animer un groupe
Analyse de techniques d’animation et d’outils pédagogiques
Élaboration et animation d’une séquence d’animation
Les modalités de transferts des acquis dans la pratique professionnelle
Module 4 (2h30) – visioconférence
Analyse de pratiques d’animation collective mises en œuvre par les participant.e.s

Ressources pédagogiques
Alternance d’apports théoriques, de travaux de groupe et d’échanges de pratiques, à partir
d’expériences présentées par les participant.e.s et les formateur.rice.s.
Mise à disposition de supports pédagogiques, de documentation, d’une bibliographie.

Suivi de la progression pédagogique et évaluation des résultats
Une appréciation des connaissances acquises sera réalisée pendant la formation, à l’aide de questions
ou de mises en situations, afin de s’assurer de la compréhension et de l’appropriation des contenus par
les stagiaires.
À la fin de la formation, les stagiaires évalueront l’atteinte des objectifs et la qualité de la formation.
La vérification de la participation des stagiaires sera assurée en présentiel et en distanciel. À l’issue de la
formation, une attestation de présence sera remise à la structure du.de la stagiaire et une attestation de
formation à chaque participant.e. Votre absence en tout ou partie de cette formation ne nous permettra
pas de délivrer cette attestation.

Effectifs
Le nombre de stagiaires sera compris entre 6 et 12, en vue de favoriser l’expression de chacun.e, les
interactions entre participant.e.s et avec les formateur.rices, et de respecter les mesures sanitaires en
vigueur.

Durée et modalité
Formation en présentiel et en distanciel (visioconférence et e-learning)
(3j, 21h)

Prix
La formation est subventionnée par l’ARS. Elle est gratuite pour les participant.e.s. Les frais de
déplacement et de repas sont à la charge des participant.e.s. Cette formation est réservée
prioritairement aux professionnel.le.s exerçant en région Bretagne.

Sessions
Plérin

7 mars (9h30 - 12h, visioconférence)
8 mars au 28 avril (2h d'e-learning, horaires
libres)
11, 12 mai (9h - 12h30 ; 13h30 - 17h, présentiel)
10 octobre (9h30 - 12h, visioconférence)

Lydie Gavard-Vetel et Sandrine Dupé,
Chargées de projets et d’ingénierie,
Ireps Bretagne
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Rennes

7 mars (9h30 - 12h, visioconférence)
8 mars au 28 avril (2h d'e-learning, horaires
libres)
11, 12 mai (9h - 12h30 ; 13h30 - 17h, présentiel)
10 octobre (9h30 - 12h, visioconférence)

Anne-Sophie Riou et Valérie
Lemmonier, Chargées de projets et
d’ingénierie, Ireps Bretagne

Préinscription en ligne
Avant de vous inscrire vérifiez, à l’aide de la fiche de formation, que :
votre profil correspond à celui visé
vous disposez des prérequis mentionnés
votre structure a validé votre souhait de formation, le cas échéant
En cas d’incertitude, n’hésitez pas à nous contacter : Emilie Blanchet, contact@irepsbretgne.fr
Pour procéder :
Rendez-vous sur la fiche formation Développer ses compétences à l'animation de groupe en Education
Pour la Santé (EPS) ou Education Thérapeutique du Patient (ETP) et cliquez sur le bouton Préinscription.
Quand votre inscription sera validée, vous recevrez un mail de confirmation.

Contact
Emilie Blanchet, contact@irepsbretagne.fr
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TRAVAILLER AVEC LES PERSONNES
MÉTHODOLOGIE ET REPÈRES
CONCERNÉES (USAGER.E.S, PATIENT.E.S,
CITOYEN.NE.S) POUR UN PROJET COMMUN AUTOUR DE LA SANTÉ
La co-construction a le vent en poupe, entre envie des professionnel.le.s de faire évoluer leurs
pratiques et obligation instituée par la loi de 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale.
Mais comment la mettre en œuvre de façon à ce qu’elle soit bénéfique pour tou.te.s : structures,
professionnel.le.s et personnes concernées ?

Profil des stagiaires
Professionnel.le.s de structures souhaitant développer la participation dans leurs activités.

Prérequis
Être en situation ou avoir pour objectif d’engager un travail de co-construction avec des personnes dans
le cadre d’instances propres à une structure, de projets collectifs, etc.

Objectif de formation
Coordonner et animer un projet partenarial associant professionnel.le.s et « usager.e.s / patient.e.s /
citoyen.ne.s ».

Objectifs pédagogiques
Définir la participation, dont la co-construction
Repérer et mettre en œuvre les conditions facilitant cette participation/co-construction
Préparer et mettre en œuvre les différentes étapes de la participation/co-construction
Expérimenter des techniques et outils pédagogiques adaptés à ce travail partenarial

Contenu de la formation
Module (2 j)
Participation, co-construction : de quoi parlons-nous ?
Les conditions facilitant l’engagement et la collaboration
Les étapes de mise en œuvre de la participation dont la co-construction

Ressources pédagogiques
Alternance d’apports théoriques, de travaux de groupe et d’échanges de pratiques, à partir
d’expériences présentées par les participant.e.s et les formateur.rice.s.
Mise à disposition de supports pédagogiques, de documentation, d’une bibliographie.

Suivi de la progression pédagogique et évaluation des résultats
Une appréciation des connaissances acquises sera réalisée pendant la formation, à l’aide de questions
ou de mises en situations, afin de s’assurer de la compréhension et de l’appropriation des contenus par
les stagiaires.
À la fin de la formation, les stagiaires évalueront l’atteinte des objectifs et la qualité de la formation.
La vérification de la participation des stagiaires sera assurée en présentiel et en distanciel.
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À l’issue de la formation, une attestation de présence sera remise à la structure du.de la stagiaire et une
attestation de formation à chaque participant.e. Votre absence en tout ou partie de cette formation ne
nous permettra pas de délivrer cette attestation.

Effectifs
Le nombre de stagiaires sera compris entre 6 et 12, en vue de favoriser l’expression de chacun.e, les
interactions entre participant.e.s et avec les formateur.rices, et de respecter les mesures sanitaires en
vigueur.

Durée et modalité
Formation en présentiel
(2j, 14h)

Prix
La formation est subventionnée par l’ARS. Elle est gratuite pour les participant.e.s. Les frais de
déplacement et de repas sont à la charge des participant.e.s. Cette formation est réservée
prioritairement aux professionnel.le.s exerçant en région Bretagne.

Sessions
Rennes

19, 20 janvier (9h - 12h ; 13h - 17h)

Amélie Chantraine, Chargée de projets
et d'ingénierie, Ireps Bretagne et une
patiente-partenaire

Auray

2, 3 octobre (9h - 12h30 ; 13h30 - 17h)

Cathy Bourhis, Chargée de projets et
d'ingénierie, Ireps Bretagne

Quimper

9, 10 octobre (9h - 12h30 ; 13h30 - 17h)

Michèle Landuren ou Yves Costiou,
Chargé.e.s de projets et d'ingénierie,
Ireps Bretagne

Préinscription en ligne
Avant de vous inscrire vérifiez, à l’aide de la fiche de formation, que :
votre profil correspond à celui visé
vous disposez des prérequis mentionnés
votre structure a validé votre souhait de formation, le cas échéant
En cas d’incertitude, n’hésitez pas à nous contacter : Emilie Blanchet, contact@irepsbretgne.fr
Pour procéder :
Rendez-vous sur la fiche formation Travailler avec les personnes concernées (usager.e.s, patient.e.s,
citoyen.ne.s) pour un projet commun autour de la santé et cliquez sur le bouton Préinscription.
Quand votre inscription sera validée, vous recevrez un mail de confirmation.

Contact
Emilie Blanchet, contact@irepsbretagne.fr
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APPROCHES
PAR PUBLICS
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LES COMPÉTENCES PSYCHOSOCIALES
DES ENFANTS ET DES ADOLESCENT.E.S
(3-15 ANS)

APPROCHES PAR PUBLICS

Le milieu scolaire, les services d’accueil péri et extra scolaires, l’éducation spécialisée sont des
espaces soutenant l’autonomie, la créativité, la coopération, la découverte de soi et des autres.
Les compétences psychosociales contribuent au bien-être individuel, collectif et à la réussite
éducative. Cette formation permettra aux participant.e.s de connaitre les compétences
psychosociales, des postures professionnelles et des activités favorables à leur développement.

Profil des stagiaires
Professionnel.le.s du milieu scolaire, péri-extra- scolaire et de l’éducation spécialisée (3 -15 ans).

Prérequis
Vouloir mettre en œuvre, au quotidien, des actions ou projets pédagogiques/éducatifs, qui soutiennent le
développement des compétences psychosociales des enfants et adolescent.e.s.

Objectif de formation
Développer les compétences psychosociales des enfants et des adolescent.e.s (3-15 ans).

Objectifs pédagogiques
Définir les compétences psychosociales
Identifier des postures professionnelles favorables au développement des compétences
psychosociales des enfants et adolescent.e.s
S’approprier des activités éducatives qui développent les compétences psychosociales des enfants et
adolescent.e.s
Identifier des ressources permettant d’accompagner les actions

Contenu de la formation
Module (2 j)
Définition des compétences psychosociales (CPS)
Les compétences psychosociales en pratique :
Identification de postures professionnelles
Découverte et appropriation d’outils pédagogiques et de techniques d’animation, notamment en
collectif

Ressources pédagogiques
Alternance d’apports théoriques, de travaux de groupe et d’échanges de pratiques, à partir
d’expériences présentées par les participant.e.s et les formateur.rice.s.
Mise à disposition de supports pédagogiques, de documentation, d’une bibliographie.

Suivi de la progression pédagogique et évaluation des résultats
Une appréciation des connaissances acquises sera réalisée pendant la formation, à l’aide de questions
ou de mises en situations, afin de s’assurer de la compréhension et de l’appropriation des contenus par
les stagiaires.
À la fin de la formation, les stagiaires évalueront l’atteinte des objectifs et la qualité de la formation.
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La vérification de la participation des stagiaires sera assurée en présentiel et en distanciel. À l’issue de la
formation, une attestation de présence sera remise à la structure du.de la stagiaire et une attestation de
formation à chaque participant.e. Votre absence en tout ou partie de cette formation ne nous permettra
pas de délivrer cette attestation.

Effectifs
Le nombre de stagiaires sera compris entre 6 et 12, en vue de favoriser l’expression de chacun.e, les
interactions entre participant.e.s et avec les formateur.rices, et de respecter les mesures sanitaires en
vigueur.

Durée et modalité
Formation en présentiel
(2j, 14h)

Prix
La formation est subventionnée par l’ARS. Elle est gratuite pour les participant.e.s. Les frais de
déplacement et de repas sont à la charge des participant.e.s. Cette formation est réservée
prioritairement aux professionnel.le.s exerçant en région Bretagne.

Sessions
Quimper

3, 4 avril (9h - 12h30 ; 13h30 - 17h)

Lucie Rigaudiere ou Yves Costiou,
Chargé.e.s de projets et d'ingénierie,
Ireps Bretagne

Rennes

12, 13 octobre (9h - 12h30 ; 13h30 17h)

Valérie Lemonnier, Chargée de projets
et d'ingénierie, Ireps Bretagne

Préinscription en ligne
Avant de vous inscrire vérifiez, à l’aide de la fiche de formation, que :
votre profil correspond à celui visé
vous disposez des prérequis mentionnés
votre structure a validé votre souhait de formation, le cas échéant
En cas d’incertitude, n’hésitez pas à nous contacter : Emilie Blanchet, contact@irepsbretgne.fr
Pour procéder :
Rendez-vous sur la fiche formation Les compétences psychosociales des enfants et des adolescent.e.s (315 ans) et cliquez sur le bouton Préinscription.
Quand votre inscription sera validée, vous recevrez un mail de confirmation.

Contact
Emilie Blanchet, contact@irepsbretagne.fr
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LES COMPÉTENCES PSYCHOSOCIALES :
APPROCHES PAR PUBLICS
UN LEVIER POUR L’INCLUSION ET L’AUTONOMIE
DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP
Les compétences psychosociales (compétences cognitives, émotionnelles et relationnelles) sont
nécessaires pour développer l’autonomisation dans le parcours de vie, en particulier sur les
questions de santé, et pour favoriser l’inclusion. Les personnes en situation de handicap
intellectuel ou psychique ont des indicateurs de santé plus dégradés que la population générale,
et ont moins recours au soin et à la prévention/promotion de la santé.
Cette formation propose d’outiller les professionnel.le.s qui accompagnent les personnes en
situation de handicap intellectuel ou psychique, à l’appui de cette approche par les compétences
psychosociales.

Profil des stagiaires
Professionnel.le.s éducatif.ve.s, sociaux.ales ou du soin, accompagnant des personnes adultes en
situation de handicap psychique ou de déficience intellectuelle.

Prérequis
Mener des accompagnements individuels et/ou collectifs auprès de personnes en situation de handicap
psychique ou de déficience intellectuelle.

Objectif de formation
Soutenir l’autonomie des personnes adultes en situation de handicap psychique/déficience intellectuelle,
en développant leurs compétences psychosociales dans l’accompagnement éducatif et social.

Objectifs pédagogiques
Définir les compétences psychosociales
Repérer les liens entre autonomie et compétences psychosociales
Identifier des principes pédagogiques favorables au développement des compétences psychosociales
dans l’accompagnement individuel
Expliquer les plus-values de l’action collective pour développer les compétences psychosociales
Identifier des ressources pédagogiques utiles
Transférer des modalités de mise en œuvre adaptées à la pratique professionnelle

Contenu de la formation
Module (2 j)
Les compétences psychosociales, un levier pour l’autonomie et l’inclusion
Les compétences psychosociales en pratique
La démarche éducative favorable au développement des compétences psychosociales
Les ressources pour la mise en œuvre dans l’accompagnement
Le transfert dans les pratiques

Ressources pédagogiques
Alternance d’apports théoriques, de travaux de groupe et d’échanges de pratiques, à partir
d’expériences présentées par les participant.e.s et les formateur.rice.s.
Mise à disposition de supports pédagogiques, de documentation, d’une bibliographie.
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Suivi de la progression pédagogique et évaluation des résultats
Une appréciation des connaissances acquises sera réalisée pendant la formation, à l’aide de questions
ou de mises en situations, afin de s’assurer de la compréhension et de l’appropriation des contenus par
les stagiaires.
À la fin de la formation, les stagiaires évalueront l’atteinte des objectifs et la qualité de la formation.
La vérification de la participation des stagiaires sera assurée en présentiel et en distanciel. À l’issue de la
formation, une attestation de présence sera remise à la structure du.de la stagiaire et une attestation de
formation à chaque participant.e. Votre absence en tout ou partie de cette formation ne nous permettra
pas de délivrer cette attestation.

Effectifs
Le nombre de stagiaires sera compris entre 6 et 12, en vue de favoriser l’expression de chacun.e, les
interactions entre participant.e.s et avec les formateur.rices, et de respecter les mesures sanitaires en
vigueur.

Durée et modalité
Formation en présentiel
(2j, 14h)

Prix
La formation est subventionnée par l’ARS. Elle est gratuite pour les participant.e.s. Les frais de
déplacement et de repas sont à la charge des participant.e.s. Cette formation est réservée
prioritairement aux professionnel.le.s exerçant en région Bretagne.

Sessions
Rennes

1er, 2 juin (9h - 12h30 ; 13h30 - 17h)

Valérie Lemonnier et Hervé Strilka,
Chargé.e.s de projets et d'ingénierie,
Ireps Bretagne

Préinscription en ligne
Avant de vous inscrire vérifiez, à l’aide de la fiche de formation, que :
votre profil correspond à celui visé
vous disposez des prérequis mentionnés
votre structure a validé votre souhait de formation, le cas échéant
En cas d’incertitude, n’hésitez pas à nous contacter : Emilie Blanchet, contact@irepsbretgne.fr
Pour procéder :
Rendez-vous sur la fiche formation Les compétences psychosociales : un levier pour l’inclusion et
l’autonomie des personnes en situation de handicap et cliquez sur le bouton Préinscription.
Quand votre inscription sera validée, vous recevrez un mail de confirmation.

Contact
Emilie Blanchet, contact@irepsbretagne.fr
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MOBILISER ET ACCOMPAGNER VERS
LA SANTÉ LES PERSONNES
EN SITUATION DE PRÉCARITÉ

APPROCHES PAR PUBLICS

Les questions de santé ont un impact important sur la situation personnelle, sociale et
professionnelle des personnes en situation de précarité. Pourtant, les travailleur.euse.s
sociaux.ales se sentent souvent peu légitimes et peu outillé.e.s pour les aborder.
Cette formation permet de mieux comprendre les différentes dimensions de la santé et d’acquérir
des méthodes en collectif et en individuel, pour en faire des leviers de mobilisation personnelle et
sociale.

Profil des stagiaires
Professionnel.le.s du secteur social, médico-social et de l’insertion.

Prérequis
Avoir le souhait et/ou la nécessité de prendre en compte les questions de santé dans ses pratiques
sociales, en accompagnement individuel ou collectif.

Objectif de formation
Mieux prendre en compte la santé des personnes en situation de précarité dans ses multiples
dimensions, lors d’un accompagnement social.

Objectifs pédagogiques
Nommer les différentes dimensions de la santé
Décrire les liens entre santé et précarité
Reconnaître les principes de l’accompagnement santé individuel et collectif en promotion de la santé
Analyser les méthodes et outils de dialogue mobilisables dans un accompagnement individualisé en
santé
Sélectionner des méthodes et des outils adaptés pour l’animation d’actions collectives en santé
Repérer les principales ressources en matière d’accès aux soins pour les publics en situation de
précarité en Bretagne

Contenu de la formation
Module 1 (2 j)
Santé, promotion de la santé, précarité de quoi parlons-nous ?
Le rapport à la santé des personnes en situation de précarité
Les principes de l’accompagnement en santé
L’accompagnement individuel en santé : les étapes du changement de la personne et les techniques
de communication adaptées
Les principaux dispositifs d’accès aux soins pour les publics en situation de précarité en Bretagne
Module 2 (1 j)
La démarche éducative dans l’action collective en santé
Les outils et méthodes pédagogiques mobilisables pour l’action collective en santé

Ressources pédagogiques
Alternance d’apports théoriques, de travaux de groupe et d’échanges de pratiques, à partir
d’expériences présentées par les participant.e.s et les formateur.rice.s.
Mise à disposition de supports pédagogiques, de documentation, d’une bibliographie.
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Suivi de la progression pédagogique et évaluation des résultats
Une appréciation des connaissances acquises sera réalisée pendant la formation, à l’aide de questions
ou de mises en situations, afin de s’assurer de la compréhension et de l’appropriation des contenus par
les stagiaires.
À la fin de la formation, les stagiaires évalueront l’atteinte des objectifs et la qualité de la formation.
La vérification de la participation des stagiaires sera assurée en présentiel et en distanciel. À l’issue de la
formation, une attestation de présence sera remise à la structure du.de la stagiaire et une attestation de
formation à chaque participant.e. Votre absence en tout ou partie de cette formation ne nous permettra
pas de délivrer cette attestation.

Effectifs
Le nombre de stagiaires sera compris entre 6 et 12, en vue de favoriser l’expression de chacun.e, les
interactions entre participant.e.s et avec les formateur.rices, et de respecter les mesures sanitaires en
vigueur.

Durée et modalité
Formation en présentiel
(3j, 21h)

Prix
La formation est subventionnée par l’ARS. Elle est gratuite pour les participant.e.s. Les frais de
déplacement et de repas sont à la charge des participant.e.s. Cette formation est réservée
prioritairement aux professionnel.le.s exerçant en région Bretagne.

Sessions
Carhaix

2, 3, 7 février (9h - 12h30 ; 13h30 - 17h)

Michèle Landuren, Chargée de projets
et d’ingénierie, Ireps Bretagne

Auray

5, 6, 12 octobre (9h - 12h30 ; 13h30 - 17h)

Marjorie Chanlot et Camille Lebouvier,
Chargées de projets et d’ingénierie,
Ireps Bretagne

Préinscription en ligne
Avant de vous inscrire vérifiez, à l’aide de la fiche de formation, que :
votre profil correspond à celui visé
vous disposez des prérequis mentionnés
votre structure a validé votre souhait de formation, le cas échéant
En cas d’incertitude, n’hésitez pas à nous contacter : Emilie Blanchet, contact@irepsbretgne.fr
Pour procéder :
Rendez-vous sur la fiche formation Mobiliser et accompagner vers la santé les personnes en situation de
précarité et cliquez sur le bouton Préinscription.
Quand votre inscription sera validée, vous recevrez un mail de confirmation.

Contact
Emilie Blanchet, contact@irepsbretagne.fr

23

ÉDUCATION
THÉRAPEUTIQUE
DU PATIENT (ETP)
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FORMATION VALIDANTE 40 HEURES :
DISPENSER L'ÉDUCATION THÉRAPEUTIQUE
DU PATIENT

ÉDUCATION THÉRAPEUTIQUE
DU PATIENT (ETP)

L’Éducation Thérapeutique du Patient (ETP) fait partie intégrante du parcours de soin des
personnes atteintes de maladies chroniques.
Cette formation vous permettra de développer les compétences requises pour dispenser l’ETP,
conformément à la réglementation. Elle respecte les critères de qualité de l’Agence Régionale de
Santé (ARS) et de la Haute Autorité de Santé (HAS), s’appuie sur les valeurs de la promotion de la
santé et prendra en compte les préoccupations des participant.e.s.

Profil des stagiaires
Professionnel.le.s du secteur sanitaire, social, médico-social, patient.e.s, représentant.e.s d’usager.e.s
souhaitant participer à une démarche d’éducation thérapeutique du patient (ETP).

Prérequis
Être en situation de s’impliquer dans une démarche d’éducation thérapeutique
Etre disponible sur l’ensemble des 6 jours de la formation
Pour les personnes concernées par un parcours de maladie chronique ou aidant.e.s souhaitant
s’engager sur cette formation validante 40h, une journée de découverte de l’ETP est préconisée
avant de suivre cette formation.
Pour plus de renseignement : anne-sophie.riou@irepsbretagne.fr

Objectif de formation
Dispenser l'éducation thérapeutique du patient.

Objectifs pédagogiques
Savoir expliquer ce qu’est l’ETP
Mobiliser les techniques d’entretien favorables à une relation partenariale en ETP
Mettre en œuvre un bilan éducatif partagé
Rédiger un programme personnalisé
Mettre en œuvre des temps d’animation collectifs
Mettre en œuvre l’évaluation individuelle des compétences acquises par le patient
Expliquer les différentes étapes pour mettre en place une démarche d’ETP
Identifier les démarches d’évaluation en ETP
Identifier la plus-value du partenariat en ETP
Identifier le cadre réglementaire de l’ETP

Contenu de la formation
Module 1 (2j)
L’éducation thérapeutique, de quoi parlons-nous ?
Les techniques d’entretien et la posture relationnelle en éducation thérapeutique du patient
Le Bilan Éducatif Partagé
Intersession : mise en œuvre d’un bilan éducatif partagé
Module 2 (2j)
Le programme personnalisé
L’animation de séances individuelles et/ou collectives en ETP
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Module 3 (2j)
L’évaluation des compétences acquises
Le partenariat professionnel.le / personne concernée / aidant.e en ETP
Le contexte législatif et le cadre réglementaire
Conception d’un programme en ETP et évaluations
Les ressources disponibles en éducation thérapeutique du patient en Bretagne

Ressources pédagogiques
Alternance d’apports théoriques, de travaux de groupe et d’échanges de pratiques, à partir
d’expériences présentées par les participant.e.s et les formateur.rice.s.
Mise à disposition de supports pédagogiques, de documentation, d’une bibliographie.
Les méthodes et techniques pourront être employées par les participant.e.s dans leurs pratiques d’ETP.

Suivi de la progression pédagogique et évaluation des résultats
Une appréciation des connaissances acquises sera réalisée pendant la formation, à l’aide de questions
ou de mises en situations, afin de s’assurer de la compréhension et de l’appropriation des contenus par
les stagiaires.
À la fin de la formation, les stagiaires évalueront l’atteinte des objectifs et la qualité de la formation.
La vérification de la participation des stagiaires sera assurée en présentiel et en distanciel. A l’issue de la
formation, une attestation de présence sera remise à la structure du.de la stagiaire et une attestation de
formation à chaque participant.e. Votre absence en tout ou partie de cette formation ne nous permettra
pas de délivrer cette attestation.

Effectifs
Le nombre de stagiaires sera compris entre 6 et 12, en vue de favoriser l’expression de chacun.e, les
interactions entre participant.e.s et avec les formateur.rices, et de respecter les mesures sanitaires en
vigueur.

Durée et modalité
Formation en présentiel
(6j, 42h)

Prix
1200 €. Les frais de déplacement et de repas sont à la charge des participant.e.s. Cette formation est
réservée prioritairement aux professionnel.le.s exerçant en région Bretagne.

Sessions
Châteaulin

23, 24 janvier, 6, 7 mars, 27, 28 mars (9h
– 12h30 ; 13h30 – 17h)

Michèle Landuren, chargée de projets
et d’ingénierie Ireps et un patientpartenaire

Rennes

30, 31 mars, 4, 5 mai, 15, 16 juin
(9h - 12h30 ; 13h30 - 17h)

Amélie Chantraine, Chargée de projets
et d’ingénierie, Ireps Bretagne et un.e
patient.e partenaire

26

Quimper

21, 22 septembre, 16, 17 novembre, 30
novembre, 1er décembre
(9h - 12h30 ; 13h30 - 17h)

Lucie Rigaudière ou Marjorie Chanlot,
Chargées de projets et d’ingénierie,
Ireps Bretagne et un.e patient.e
partenaire

Plérin

28, 29 septembre, 9, 10, 30 novembre,
1er décembre
(9h - 12h30 ; 13h30 - 17h)

Lydie Gavard Vétel, Chargée de projets
et d’ingénierie, Ireps Bretagne et une
patiente partenaire

Préinscription en ligne
Avant de vous inscrire vérifiez, à l’aide de la fiche de formation, que :
votre profil correspond à celui visé
vous disposez des prérequis mentionnés
votre structure a validé votre souhait de formation, le cas échéant
En cas d’incertitude, n’hésitez pas à nous contacter : Emilie Blanchet, contact@irepsbretgne.fr
Pour procéder :
Rendez-vous sur la fiche formation Formation validante 40 heures : dispenser l'éducation thérapeutique
du patient et cliquez sur le bouton Préinscription.
Quand votre inscription sera validée, vous recevrez un mail de confirmation.

Contact
Emilie Blanchet, contact@irepsbretagne.fr
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COORDONNER UN PROGRAMME
D’ÉDUCATION THÉRAPEUTIQUE
DU PATIENT (ETP)

ÉDUCATION THÉRAPEUTIQUE
DU PATIENT (ETP)

Conformément à l’Arrêté du 30 décembre 2020, tout.e coordonnateur.trice de programme
d’éducation thérapeutique du patient (ETP) doit justifier d’une formation à la coordination.
Ce module de formation valide les compétences requises pour la coordination de programmes en
Bretagne.

Profil des stagiaires
Coordonateur.trice ou futur.e coordonnateur.trice d’un programme d’ETP.

Prérequis
Être formé.e à l’éducation thérapeutique
Être investi.e dans l’élaboration, la mise en œuvre, la coordination d’un programme
Pour la session en distanciel :
Pouvoir se connecter individuellement à un module de formation en ligne, ainsi qu’à des modalités
de visioconférence (l’Ireps utilise actuellement Zoom, voir les les conditions générales).
Avoir un ordinateur avec une caméra et un micro qui fonctionnent.

Objectif de formation
Coordonner un programme d’Éducation Thérapeutique du Patient.

Objectifs pédagogiques
Préciser les principales activités liées à la coordination d’un programme d’ETP
Identifier les freins et leviers à la coordination d’un programme d’ETP
Faire le point sur les modalités de transfert des acquis dans la pratique professionnelle

Contenu de la formation
Module en présentiel ou en visioconférence (1 j)
Les principales activités liées à la coordination d’un programme d’ETP
Les freins et les leviers à la coordination d’un programme d’ETP
Et vous, où en êtes-vous ?

Ressources pédagogiques
Alternance d’apports théoriques, de travaux de groupe et d’échanges de pratiques, à partir
d’expériences présentées par les participant.e.s et les formateur.rice.s.
Mise à disposition de supports pédagogiques, de documentation, d’une bibliographie.
Les méthodes et techniques pourront être employées par les participant.e.s dans leurs pratiques d’ETP.

Suivi de la progression pédagogique et évaluation des résultats
Une appréciation des connaissances acquises sera réalisée pendant la formation, à l’aide de questions
ou de mises en situations, afin de s’assurer de la compréhension et de l’appropriation des contenus par
les stagiaires.
À la fin de la formation, les stagiaires évalueront l’atteinte des objectifs et la qualité de la formation.
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La vérification de la participation des stagiaires sera assurée en présentiel et en distanciel. À l’issue de la
formation, une attestation de présence sera remise à la structure du.de la stagiaire et une attestation de
formation à chaque participant.e. Votre absence en tout ou partie de cette formation ne nous permettra
pas de délivrer cette attestation.

Effectifs
Le nombre de stagiaires sera compris entre 6 et 12, en vue de favoriser l’expression de chacun.e, les
interactions entre participant.e.s et avec les formateur.rices, et de respecter les mesures sanitaires en
vigueur.

Durée et modalité
Formation proposée en présentiel (1j, 7h) ou en distanciel (visioconférence, 1j, 7h30)

Prix
La formation est subventionnée par l’ARS. Elle est gratuite pour les participant.e.s. Les frais de
déplacement et de repas sont à la charge des participant.e.s. Cette formation est réservée
prioritairement aux professionnel.le.s exerçant en région Bretagne.

Sessions
Rennes

9 février (9h - 12h30 ; 13h30 - 17h)

Amélie Chantraine, Chargée de projets
et d’ingénierie, Ireps Bretagne

Plérin

24 mars (9h - 12h30 ; 13h30 - 17h)

Lydie Gavard-Vétel, Chargée de projets
et d’ingénierie, Ireps Bretagne

Visioconférence

19, 20 et 23 juin (9h - 12h)

Anne-Sophie Riou et Cathy Bourhis,
Chargées de projets et d’ingénierie,
Ireps Bretagne

Quimper

28 septembre (9h - 12h30 ; 13h30 - 17h)

Michèle Landuren, Chargée de projets
et d’ingénierie, Ireps Bretagne

Préinscription en ligne
Avant de vous inscrire vérifiez, à l’aide de la fiche de formation, que :
votre profil correspond à celui visé
vous disposez des prérequis mentionnés
votre structure a validé votre souhait de formation, le cas échéant
En cas d’incertitude, n’hésitez pas à nous contacter : Emilie Blanchet, contact@irepsbretgne.fr
Pour procéder :
Rendez-vous sur la fiche formation Coordonner un programme d’éducation thérapeutique du patient
(ETP) et cliquez sur le bouton Préinscription.
Quand votre inscription sera validée, vous recevrez un mail de confirmation.

Contact
Emilie Blanchet, contact@irepsbretagne.fr
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RENFORCER SES SAVOIRS ET SES
ÉDUCATION THÉRAPEUTIQUE
DU PATIENT (ETP)
COMPÉTENCES POUR TRAVAILLER
EN PARTENARIAT EN ETP ENTRE PROFESSIONNEL.LE.S
ET PATIENT.E.S PARTENAIRES/EXPERT.E.S
Le partenariat professionnel.le.s - patient.e.s partenaire.s est aujourd’hui largement promu en
éducation thérapeutique du patient (ETP) par les différents textes réglementaires,
recommandations de bonnes pratiques et instances (Haute Autorité de Santé, École des Hautes
Études en Santé Publique, Santé Publique France, Haut Conseil de la Santé Publique). Comment
bien travailler ensemble ?

Profil des stagiaires
Professionnel.le.s des secteurs sanitaire, social, médico-social, patient.e.s – partenaires/expert.e.s
travaillant en partenariat. Possibilité de participer à cette formation en binôme professionnel.le/patient.e
formé.e à l’ETP.

Prérequis
Être formé.e à l’ETP - 40h
Partenariat (professionnel.le/patient.e partenaire) acté ou envisagé dans un avenir proche

Objectif de formation
Engager sereinement un partenariat patient.e.s partenaire-professionnel.le.s en éducation
thérapeutique.

Objectifs pédagogiques
Identifier les fondements du partenariat en ETP
Identifier les conditions permettant un partenariat constructif
Identifier les enjeux et limites du partenariat en ETP dans sa pratique

Contenu de la formation
Module (2j)
Le partenariat en ETP de quoi parlons-nous ?
Le cadre législatif et les recommandations du partenariat en ETP
Les motivations, attentes et limites vis-à-vis du partenariat en ETP
Les conditions du partenariat en ETP
De l’idéal aux réalités du partenariat en ETP

Ressources pédagogiques
Alternance d’apports théoriques, de travaux de groupe et d’échanges de pratiques, à partir
d’expériences présentées par les participant.e.s et les formateur.rice.s.
Mise à disposition de supports pédagogiques, de documentation, d’une bibliographie.

Suivi de la progression pédagogique et évaluation des résultats
Une appréciation des connaissances acquises sera réalisée pendant la formation, à l’aide de questions
ou de mises en situations, afin de s’assurer de la compréhension et de l’appropriation des contenus par
les stagiaires.
À la fin de la formation, les stagiaires évalueront l’atteinte des objectifs et la qualité de la formation.
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La vérification de la participation des stagiaires sera assurée en présentiel et en distanciel. À l’issue de la
formation, une attestation de présence sera remise à la structure du.de la stagiaire et une attestation de
formation à chaque participant.e. Votre absence en tout ou partie de cette formation ne nous permettra
pas de délivrer cette attestation.

Effectifs
Le nombre de stagiaires sera compris entre 6 et 12, en vue de favoriser l’expression de chacun.e, les
interactions entre participant.e.s et avec les formateur.rices, et de respecter les mesures sanitaires en
vigueur.

Durée et modalité
Formation en présentiel
(2j, 14h)

Prix
La formation est subventionnée par l’ARS. Elle est gratuite pour les participant.e.s. Les frais de
déplacement et de repas sont à la charge des participant.e.s. Cette formation est réservée
prioritairement aux professionnel.le.s exerçant en région Bretagne.

Sessions
Rennes

28, 29 septembre (9h - 12h30 ; 13h30 - 17h)

Anne-Sophie Riou, Chargée de projets
et d’ingénierie, Ireps Bretagne

Préinscription en ligne
Avant de vous inscrire vérifiez, à l’aide de la fiche de formation, que :
votre profil correspond à celui visé
vous disposez des prérequis mentionnés
votre structure a validé votre souhait de formation, le cas échéant
En cas d’incertitude, n’hésitez pas à nous contacter : Emilie Blanchet, contact@irepsbretgne.fr
Pour procéder :
Rendez-vous sur la fiche formation Renforcer ses savoirs et ses compétences pour travailler en
partenariat en ETP entre professionnel.le.s et patient.e.s partenaires/expert.e.s et cliquez sur le bouton
Préinscription.
Quand votre inscription sera validée, vous recevrez un mail de confirmation.

Contact
Emilie Blanchet, contact@irepsbretagne.fr
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ABORDER LA VIE AFFECTIVE ET SEXUELLE
DANS UN PROGRAMME D’ÉDUCATION
THÉRAPEUTIQUE DU PATIENT

ÉDUCATION THÉRAPEUTIQUE
DU PATIENT (ETP)

La vie affective et sexuelle (VAS) est un facteur d’équilibre et de qualité de vie. La vie avec une
maladie chronique peut perturber ce déterminant de la santé. Comment aborder ce sujet avec les
patient.e.s dans un programme d'éducation thérapeutique du patient (ETP), favoriser leur
expression, savoir orienter ? Cette formation apporte les concepts et les méthodes pour y
parvenir.

Profil des stagiaires
Professionnel.le.s des champs social, médico-social, sanitaire et personnes concerné.e.s par une maladie
chronique (patient.e expert.e, représentant.e.s d’usager.e.s), qui animent des groupes en ETP ou
réalisent des bilans éducatifs partagés (BEP).

Prérequis
Animer, ou avoir pour objectif de proposer de l’éducation thérapeutique du patient, en individuel ou en
collectif.

Objectif de formation
Aborder la question de la vie affective et sexuelle en démarche individuelle et/ou collective dans un
programme d’ETP.

Objectifs pédagogiques
S’approprier une définition de la vie affective et sexuelle (VAS)
Identifier la variété des déterminants de la VAS
Analyser les enjeux, les freins et leviers à aborder la VAS
Repérer les compétences à développer chez les patients aux différents âges de leur vie
Identifier les démarches professionnelles facilitantes (posture, méthode, outils…)
Connaître les ressources disponibles

Contenu de la formation
Module (2 j)
La vie affective et sexuelle (VAS), de quoi parlons-nous ?
Les déterminants et composantes de la VAS
Les points d’appui pour prendre en compte les déterminants et composantes de la VAS
Les compétences à développer
La posture professionnelle
La vie affective et sexuelle abordée en séance collective ou individuelle
Les ressources

Ressources pédagogiques
Alternance d’apports théoriques, de travaux de groupe et d’échanges de pratiques, à partir
d’expériences présentées par les participant.e.s et les formateur.rice.s.
Mise à disposition de supports pédagogiques, de documentation, d’une bibliographie.

Suivi de la progression pédagogique et évaluation des résultats
Une appréciation des connaissances acquises sera réalisée pendant la formation, à l’aide de questions
ou de mises en situations, afin de s’assurer de la compréhension et de l’appropriation des contenus par
les stagiaires.
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À la fin de la formation, les stagiaires évalueront l’atteinte des objectifs et la qualité de la formation.
La vérification de la participation des stagiaires sera assurée en présentiel et en distanciel. À l’issue de la
formation, une attestation de présence sera remise à la structure du.de la stagiaire et une attestation de
formation à chaque participant.e. Votre absence en tout ou partie de cette formation ne nous permettra
pas de délivrer cette attestation.

Effectifs
Le nombre de stagiaires sera compris entre 6 et 12, en vue de favoriser l’expression de chacun.e, les
interactions entre participant.e.s et avec les formateur.rices, et de respecter les mesures sanitaires en
vigueur.

Durée et modalité
Formation en présentiel
(2j, 14h)

Prix
La formation est subventionnée par l’ARS. Elle est gratuite pour les participant.e.s. Les frais de
déplacement et de repas sont à la charge des participant.e.s. Cette formation est réservée
prioritairement aux professionnel.le.s exerçant en région Bretagne.

Sessions
Auray

15, 16 mai (9h - 12h30 ; 13h30 - 17h)

Cathy Bourhis ou Hervé Strilka,
Chargé.e.s de projets et d’ingénierie,
Ireps Bretagne

Préinscription en ligne
Avant de vous inscrire vérifiez, à l’aide de la fiche de formation, que :
votre profil correspond à celui visé
vous disposez des prérequis mentionnés
votre structure a validé votre souhait de formation, le cas échéant
En cas d’incertitude, n’hésitez pas à nous contacter : Emilie Blanchet, contact@irepsbretgne.fr
Pour procéder :
Rendez-vous sur la fiche formation Aborder la vie affective et sexuelle dans un programme d’éducation
thérapeutique du patient et cliquez sur le bouton Préinscription.
Quand votre inscription sera validée, vous recevrez un mail de confirmation.

Contact
Emilie Blanchet, contact@irepsbretagne.fr
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ANIMER UN ATELIER D’ÉDUCATION
THÉRAPEUTIQUE EN DISTANCIEL

ÉDUCATION THÉRAPEUTIQUE
DU PATIENT (ETP)

Le développement des technologies numériques de communication permet aujourd’hui
d’envisager des possibilités de :
développer ou de prolonger les actions d’éducation thérapeutique par de nouvelles modalités
de travail avec les patient.e.s
réduire certains freins à la participation (mobilité, fatigabilité des personnes)
La formation permettra d’explorer certains outils mobilisables par les professionnel.le.s de l’ETP,
et de réfléchir à la manière dont ceux-ci pourraient être intégrés à leur pratique.

Profil des stagiaires
Professionnel.le.s des secteurs sanitaire, social, médicosocial, patient.e.s, représentant.e.s d’usager.e.s.

Prérequis
Avoir une expérience d’animation d’ateliers collectifs d’éducation thérapeutique en présentiel
Avoir le souhait d’animer ou de contribuer à une démarche d’ETP en distanciel
Maitriser les fonctionnalités de base de l’outil informatique
Pouvoir se connecter individuellement à un module de formation en ligne, ainsi qu’à des modalités
de visioconférence (l’Ireps utilise actuellement Zoom, voir les conditions générales).

Objectif de formation
Animer un atelier d’éducation thérapeutique en distanciel.

Objectifs pédagogiques
Analyser les intérêts et les limites du recours aux modalités distancielles en ETP
Reconnaître les postures professionnelles favorables à l’animation d’une séance d’éducation
thérapeutique en distanciel
Identifier des outils mobilisables pour l’animation en distanciel d’un atelier ou d’une séance
d’éducation thérapeutique
Expérimenter l’animation d’une séance d’éducation thérapeutique à distance

Contenu de la formation
Module (1 j) – visioconférence
L’animation en distanciel en éducation thérapeutique du patient : avant-propos
Les conditions favorables à la mise en œuvre de l’éducation thérapeutique du patient à distance
Les outils mobilisables pour l’animation à distance
Expérimentation et analyse d’une séquence d’animation en distanciel

Ressources pédagogiques
Alternance d’apports théoriques, de travaux de groupe et d’échanges de pratiques, à partir
d’expériences présentées par les participant.e.s et les formateur.rice.s.
Mise à disposition de supports pédagogiques, de documentation, d’une bibliographie.

Suivi de la progression pédagogique et évaluation des résultats
Une appréciation des connaissances acquises sera réalisée pendant la formation, à l’aide de questions
ou de mises en situations, afin de s’assurer de la compréhension et de l’appropriation des contenus par
les stagiaires.
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À la fin de la formation, les stagiaires évalueront l’atteinte des objectifs et la qualité de la formation. La
vérification de la participation des stagiaires sera assurée en présentiel et en distanciel. À l’issue de la
formation, une attestation de présence sera remise à la structure du.de la stagiaire et une attestation de
formation à chaque participant.e. Votre absence en tout ou partie de cette formation ne nous permettra
pas de délivrer cette attestation.

Effectifs
Le nombre de stagiaires sera compris entre 6 et 16, en vue de favoriser l’expression de chacun.e, les
interactions entre participant.e.s et avec les formateur.rices.

Durée et modalité
Formation en distanciel
(1j, 7h)

Prix
La formation est subventionnée par l’ARS. Elle est gratuite pour les participant.e.s. Les frais de
déplacement et de repas sont à la charge des participant.e.s. Cette formation est réservée
prioritairement aux professionnel.le.s exerçant en région Bretagne.

Sessions
Visioconférence

7 février (9h - 12h30 ; 13h30 - 17h)

Yves Costiou et Lucie Rigaudiere,
Chargé.e.s de projets et d’ingénierie,
Ireps Bretagne

Préinscription en ligne
Avant de vous inscrire vérifiez, à l’aide de la fiche de formation, que :
votre profil correspond à celui visé
vous disposez des prérequis mentionnés
votre structure a validé votre souhait de formation, le cas échéant
En cas d’incertitude, n’hésitez pas à nous contacter : Emilie Blanchet, contact@irepsbretgne.fr
Pour procéder :
Rendez-vous sur la fiche formation Animer un atelier d’éducation thérapeutique en distanciel et cliquez
sur le bouton Préinscription.
Quand votre inscription sera validée, vous recevrez un mail de confirmation.

Contact
Emilie Blanchet, contact@irepsbretagne.fr
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DÉVELOPPER SES COMPÉTENCES
À L’ANIMATION DE GROUPE

ÉDUCATION THÉRAPEUTIQUE
DU PATIENT (ETP)

En Éducation Pour la Santé (EPS) ou Éducation Thérapeutique du Patient (ETP)
De nombreux.ses professionnel.le.s reconnaissent les enjeux des temps d’animation collective
dans leur pratique. Ce sont des occasions de partager des points de vue, des ressentis, des
connaissances. Le rôle de l’animateur.trice est crucial pour permettre que, des échanges et
interactions entre les participant.e.s, naissent de nouveaux savoirs et que les participant.e.s en
sortent valorisé.e.s.
Mêlant expérimentations de méthodes et d’outils pédagogiques divers, cette formation
permettra aux participant.e.s d’être plus à l’aise dans leur rôle d’animateur.trice de temps
collectifs.

Profil des stagiaires
Professionnel.le.s et bénévoles des champs éducatif, scolaire, social, médico-social, sanitaire, santé et
santé-environnementale, qui peuvent être en situation d’animer des groupes en éducation pour la santé
ou en éducation thérapeutique du patient.

Prérequis
Animer ou projeter d’animer des temps collectifs avec des publics
Pouvoir se connecter individuellement à un module de formation en ligne, ainsi qu’à des modalités
de visioconférence (l’Ireps utilise actuellement Zoom, voir les conditions générales)
Pouvoir réaliser le module d’e-learning composé d’apports théoriques et d’un travail personnel à
réaliser (obligatoire)

Objectif de formation
Animer des groupes en éducation pour la santé (EPS) et/ou en éducation thérapeutique du patient (ETP).

Objectifs pédagogiques
Définir les objectifs d’une animation de groupe en EPS et en ETP
Identifier les principes de la démarche éducative
Réguler la dynamique de groupe en EPS et en ETP
Élaborer une séquence d’animation de groupe en EPS et en ETP
Mettre en œuvre une animation de groupe à partir d’outils pédagogiques et de techniques
d’animation identifiées
Définir les modalités d’évaluation d’une animation de groupe en EPS et en ETP
Identifier les modalités de transfert des acquis dans la pratique professionnelle

Contenu de la formation
Module 1 (2h30) – visioconférence
Accueil et présentation des modalités de la formation
Les objectifs d’une animation de groupe
Module 2 (2h) - e-learning
La démarche éducative en animation de groupe en EPS/ETP : le rôle de l’animateur.trice, sa posture,
la place des participant.e.s, l’intérêt du travail de groupe en EPS et en ETP
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Module 3 (2j) - présentiel
Repères pour animer un groupe
Analyse de techniques d’animation et d’outils pédagogiques
Élaboration et animation d’une séquence d’animation
Les modalités de transferts des acquis dans la pratique professionnelle
Module 4 (2h30) – visioconférence
Analyse de pratiques d’animation collective mises en œuvre par les participant.e.s

Ressources pédagogiques
Alternance d’apports théoriques, de travaux de groupe et d’échanges de pratiques, à partir
d’expériences présentées par les participant.e.s et les formateur.rice.s.
Mise à disposition de supports pédagogiques, de documentation, d’une bibliographie.

Suivi de la progression pédagogique et évaluation des résultats
Une appréciation des connaissances acquises sera réalisée pendant la formation, à l’aide de questions
ou de mises en situations, afin de s’assurer de la compréhension et de l’appropriation des contenus par
les stagiaires.
À la fin de la formation, les stagiaires évalueront l’atteinte des objectifs et la qualité de la formation.
La vérification de la participation des stagiaires sera assurée en présentiel et en distanciel. À l’issue de la
formation, une attestation de présence sera remise à la structure du.de la stagiaire et une attestation de
formation à chaque participant.e. Votre absence en tout ou partie de cette formation ne nous permettra
pas de délivrer cette attestation.

Effectifs
Le nombre de stagiaires sera compris entre 6 et 12, en vue de favoriser l’expression de chacun.e, les
interactions entre participant.e.s et avec les formateur.rices, et de respecter les mesures sanitaires en
vigueur.

Durée et modalité
Formation en présentiel et en distanciel (visioconférence et e-learning)
3j, 21h

Prix
La formation est subventionnée par l’ARS. Elle est gratuite pour les participant.e.s. Les frais de
déplacement et de repas sont à la charge des participant.e.s. Cette formation est réservée
prioritairement aux professionnel.le.s exerçant en région Bretagne.

Sessions
Plérin

7 mars (9h30 - 12h, visioconférence)
8 mars au 28 avril (2h d'e-learning, horaires
libres)
11, 12 mai (9h - 12h30 ; 13h30 - 17h, présentiel)
10 octobre (9h30 - 12h, visioconférence)

Lydie Gavard-Vetel et Sandrine Dupé,
Chargées de projets et d’ingénierie,
Ireps Bretagne
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Rennes

7 mars (9h30 - 12h, visioconférence)
8 mars au 28 avril (2h d'e-learning, horaires
libres)
11, 12 mai (9h - 12h30 ; 13h30 - 17h, présentiel)
10 octobre (9h30 - 12h, visioconférence)

Anne-Sophie Riou et Valérie
Lemmonier, Chargées de projets et
d’ingénierie, Ireps Bretagne

Préinscription en ligne
Avant de vous inscrire vérifiez, à l’aide de la fiche de formation, que :
votre profil correspond à celui visé
vous disposez des prérequis mentionnés
votre structure a validé votre souhait de formation, le cas échéant
En cas d’incertitude, n’hésitez pas à nous contacter : Emilie Blanchet, contact@irepsbretgne.fr
Pour procéder :
Rendez-vous sur la fiche formation Développer ses compétences à l'animation de groupe en Education
Pour la Santé (EPS) ou Education Thérapeutique du Patient (ETP) et cliquez sur le bouton Préinscription.
Quand votre inscription sera validée, vous recevrez un mail de confirmation.

Contact
Emilie Blanchet, contact@irepsbretagne.fr

38

FORMATIONS ET ACCOMPAGNEMENTS
À LA DEMANDE, SUR MESURE…
Votre structure a des besoins de formation en promotion de la santé, éducation pour la santé ou
éducation thérapeutique du patient, qui ne figurent pas dans notre catalogue ? Ou bien vous avez
identifié, dans les pages qui précédent, une formation et souhaitez la destiner aux membres de
vos équipes ? N’hésitez pas à nous contacter.
Dans certaines situations, la formation seule ne suffit pas : pour vous aider à répondre aux
questionnements, internes ou externes, rencontrés par votre structure, l’Ireps propose des
accompagnements. Ponctuels ou inscrits dans la durée, ils couvrent différents registres, selon vos
besoins : appui à une phase diagnostique, élaboration de pistes d’action, soutien à leur mise en œuvre,
évaluation. Ces interventions sont élaborées en concertation avec vous et font l’objet d’un devis
adapté.

ILS NOUS ONT FAIT CONFIANCE
Vous trouverez ci-dessous un échantillon de structures qui ont fait appel à l’Ireps pour une formation
ciblant une problématique spécifique, sur des thèmes variés :
Éducation thérapeutique du patient
Centre hospitalier Guillaume Régnier
Pôle de santé de Ploudalmézeau
Groupe hospitalier du territoire de Rance-Emeraude
Handicap - Communication bienveillante en milieu professionnel
ESAT Les Bruyères (Plumelec)
Éducation pour la santé, éducation par les pair.e.s
We Ker – la mission locale du bassin d’emploi de Rennes
Fédération Hospitalière de France – Bretagne
Faculté de médecine de Rennes
Santé-environnement
REEB, réseau d’éducation à l’environnement en Bretagne
Santé des personnes vulnérables
Conseil départemental du Finistère
Santé sexuelle des jeunes
Agence régionale de santé Bretagne, Conseil départemental du Morbihan
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4A rue du Bignon
35000 Rennes
02 99 50 64 33
contact@irepsbretagne.fr

Antennes
Côtes d’Armor
2 rue Alexander Fleming
22190 Plérin
02 21 71 02 90
contact22@irepsbretagne.fr

Ille-et-Vilaine
4A rue du Bignon
35000 Rennes
02 99 67 10 50
contact35@irepsbretagne.fr

Finistère
9 rue de l’ile d’Houat
29000 Quimper
02 98 90 05 15
contact29@irepsbretagne.fr

Morbihan
9 rue du Danemark
Z.A. Porte Océane
56400 Auray
02 97 29 15 15
contact56@irepsbretagne.fr

Suivez-nous :
irepsbretagne.fr
@irepsbretagne
Ireps Bretagne
Ireps Bretagne
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